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Supports de stockage
• Capacité mémoire intégrée: 512 Mo
• Type de mémoire intégrée: MLC NAND Flash
• Taux de transfert: Lecture : 9 Mbit/s ; écriture : 

3 Mbit/s

Connectivité
• USB: USB 2.0 haut débit

Convivialité
• Bouton de protection contre l'écriture: Non

Accessoires
• Câbles: Aucun(e)
• Lanière: Non
• Mode d'emploi: Anglais, français, allemand, 

espagnol, italien, néerlandais, portugais, russe

Logiciels
• Transport aisé: Protection par mot de passe, 

Synchronisation de fichiers, Outlook Express 
portable (essai), Synchronisation des favoris 
(essai), Navigation sans trace (essai)

Configuration requise
• Système d'exploitation PC: Windows® 98 

Deuxième Édition, 2000, ME, XP ; Mac OS 9.0 et 
ultérieur ; Linux 2.4.0 et ultérieur

• USB: Port USB

Divers
• Garantie: 2 ans

Informations de l'emballage
• 12NC: 908210008402
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 97198 0
• Poids brut: 0,049 kg
• Hauteur: 180 mm
• Longueur: 130 mm
• Largeur: 25 mm
• Tare: 0,0405 kg

Carton interne
• Quantité: 10
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 97202 4
• Poids brut: 0,68 kg
• Longueur: 200 mm
• Largeur: 180 mm
• Hauteur: 140 mm
• Tare: 0,12 kg

Carton externe
• Quantité: 40
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 97203 1
• Poids brut: 2,72 kg
• Longueur: 315 mm
• Largeur: 230 mm
• Hauteur: 395 mm
• Tare: 0,670 kg
•
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